
Seigneur Jésus-Christ quelle Joie infinie d'être dans Ta Présence !

Rabbi quelle joie et quel bonheur d'être dans Ta Sainte Présence !
Rabbi j'aime être là avec Toi pour l'éternité !
Et contempler Ta Douceur et Ton Amour infini !
Mon Doux Ami, voir Ta Tendresse infinie !
Qui peut cela, si ce n'est Toi Seul Seigneur Jésus-Christ !
Malheur à ceux qui n'ont pas cru !
À ceux qui ont vu sans voir !
À ceux qui ont entendu sans entendre !
Malheur à ceux qui n'ont pas su être gardés par toi !
Mon Doux Ami ! Mon Doux Maître ! Mon Doux Frère !
Ils ne connaîtront jamais le Bonheur de Sion !
Ils ne connaîtront jamais le Bonheur de Jérusalem !
De Ta Ville Sainte, la Ville du Roi des rois !
La Ville du Seigneur des seigneurs !
Où tout Ton peuple est assemblé !
Dans Ta Sainte Gloire et dans la Gloire du Père Saint !
Le Seul, l'Unique, le Seul Dieu Triomphant !
Le Seul Dieu Vivant ! Pensant et Agissant !
L’Éternel des armées, le Dieu Victorieux !
Avec le Fils et le Saint Esprit ! Amen !
Ils ne goûteront jamais aux fruits de Ta Sainte Grâce !
À la Sainte Paix qu'elle occasionne !
À l'Amour qu'elle procure !
À la Tendresse et à la Joie infinie qu'elle occasionne !
Aux Bonheurs auxquels Tu nous donne accès !
Nous avons dans Ta Grâce, accès à Ton infinie Bonté !
Et à Ta Miséricorde infinie et à Ton Amour infini !
À Ta Compassion infinie et à Ta Fidélité infinie !
Qui peut cela, si ce n'est Toi Seul  Père Saint!
Nous avons accès à la plénitude de l'Amour !
Et de la Joie et du Bonheur infini !
À la Grâce infinie !
Qui peut cela, si ce n'est Toi, Saint Frère!
Point de malheur dans notre Ville Sainte !
Point de malheur dans notre Sainte Cité!
Point de malheur dans notre Sainte Demeure !
Où sont les citernes creuses ?
Où sont passées leurs eaux ?
Elles ont laissé place à la boue et à la désolation !
Elles ont laissé place à la sécheresse !
Quelle tristesse ! Quelle tristesse absolue !
Où sont leurs cités, leurs demeures, leurs villes ?
Pourquoi sont elles demeurées sourdes ?
Pourquoi n'ont elles pas entendu tes Saintes Promesses ?
Alors qu'elles avaient des oreilles pour entendre !
Et des yeux pour voir !
Elles sont restées muettes comme leurs idoles !
Stériles et mortes comme leurs idoles !
Mais le Saint d’Israël, Lui vie éternellement !
Et Il trône au milieu de son Peuple Saint ! 



!
D’éternité en éternité, car il a vaincu tous ses maudits adversaires !
Et délivré Son Peuple Saint !
Selon la promesse faite à Abraham ! À l'Amen, AMEN !
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